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SÉANCE DU 23 MAI ·1879. 207 

développé, et en face de lui une bulbille bien formée ou plus ou moins 
rudimentaire, quelquefois mème un petit JJOurgeon foliacé et non tubé
risé. 

J'ajoute, en terminant, que l'énergie végétative qui, à la plupart des 
nœuds de la tige, donne naissance aux p!'Oduclions que jfl viens t\'indi
quer, se tr-aduit visiblement, à rartir du plan de ces nœuds, pal' un fort 
é1>aississement de l'axe qu'accomp:~gne une coloration SUlle•·ficidle en 
rouge intense limitée à cettt• portion supôl'ieure il un nœud. 

Cette marche d'après hHtuell\1 s'opèrent la ramifîcalion et la production 
de bulbilles, chez le Begonia disco/or, difl'ère assez des indications donnôes 
par les auteurs citès au commencement de cette note, pour que j'aie pensé 
qu'il ne sel'ait pas inutile d'en donner une description. 

M. Malinvaud, au nom de àf. Eugène Fournier (fllÏ n'a pu venir 
;tla séance, donne lcclure de la traduction suivante d'une lcttt·c de 
M. le docteur Uass],arl, de Clôves : 

C'est avec beaucoup d'jntéJ·êt que j'ai lu tl an~ le Bulletin (tome XXV, 
fl. t63), qu'un individu de Carita Papaya portant des fleul's mùl<:s 
était, après la section de s:t t•artie supérieure, devenu femelle . .l'ili moi
même autrefois, en 1844 (Calal./wrt. Bogoriens1s, p.18g), dit que ;;;ou
veallles infloœ~ee lites milles du Carica portMt il. 1~ur e'>.tl·émité Ullt li~m 
androgyne de laquelle sortent des fruits d'une conformatio11 spéciale. 
Dans !Iles Plmrtœ javanicœ rariores, j'ai décrit m·cc plus de soin ces 
!leurs hermaphrodites et ces fruits, el j'ai fait l'emarquer (p. 180) fJUC 
Pison, il y a déjà deux cents ans, av<~it rem:trqu(~ des fleurs fertiles sur des 
pieds mâles de cet a1'h1'e <Piso, IV, cap. 2:~, p. l5l,_l). Voyez aussi llheede, 
Hortu:s )lWlabaricul!, I, p. '11-'1'3, \ab. \5, et Rumphius, HertJ. amiJOi
nmse, 1, p. 1M'. A cc propos, je ferai encore observer que cet arbre, {!Ill 
l:St onliuaircment décrit et figuré avec un tronc unique, se rencontre aussi 
quelttut-fois ramifié, ce (jUe j'ai indiqué p. t80 dans mes Plantœ javanicœ 
l ·J'ariores: 11 Truncus autem etsi sœpe juveutute simrtlex, atta.uJNL scuHis 
,, srepissime ramos 3-5 aut plures erectos emittit (cf. etiam Rumph. flerb. 
JI amb. l, p. 14:':>, \ab. '50 ()l'51, ubi Il. Ui). ln A.mhoina quoque <lrbores 
'' conspeximus qum multo crassiorem J'eliquis gcrehant truncum, (jl.lœ ex
» tendc!Jantur in multos ex pli catos et incm·vos ramos, instar Socci arboris. )) 

M. Bonnier place. sous les yeux de la Soci(~té divers échantillons 
J'extraits sucrés recueillis sut· dilférents vi•g:étaux, ct de suercs pur,.;; 
préparés pat' lui ~L L'aide de ces cxlraib ~ucrés; il l~tit ~ur cc sujd 
la communication suivante : 
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